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Des Cours sur Internet et des révisions à la maison 
 

Comme chaque année, à la rentrée 
des classes, Isabelle, mère d'un ado 
de 13 ans, achète des manuels de 
soutien scolaire avec corrigés pour 
les matières principales. Entre jeux 
vidéo, activités sportives et 
discussions sur msn entre copains, les 
ados sont plus souvent tentés de surfer 
sur le net que d'ouvrir un cahier ou un 
livre scolaire. Et les résultats parfois 
s'en ressentent. Bref, sans la vigilance 
accrue des parents, ils peuvent 
rapidement perdre pied. Les vacances 
de la Toussaint sont donc souvent 
l'occasion de faire le point, de savoir 
où ils en sont, de repérer les failles et 
de trouver la bonne formule pour les 
aider. " Après une 5e difficile où mon 
fils a décroché faute de travail, d'aide 
et de concentration, j'ai décidé de 
prendre les choses en main et de ne 
pas attendre le dernier moment pour le 
soutenir dans les matières où il peut 
rencontrer des difficultés, explique 
Isabelle. Je rentre tard le soir, je ne 
peux donc pas vérifier ses devoirs ou 
lui expliquer une leçon. J'ai donc 
demandé à ma nièce qui se destine au 
métier d'enseignante de venir lui 
donner un coup de main, une à deux 
fois par semaine, de lui faire réviser les 
contrôles ou de lui apprendre à mieux 
s'organiser". Et d'ajouter : " Les 
choses se passent mieux. Nous avons 
passé un accord, modulant les 
périodes de jeux et de travail à la 

maison. Je profite du mercredi et du 
week-end pour établir avec lui la liste 
des devoirs surveillés à préparer. 
Quand je le peux, je l'aide en français 
ou en maths. J'ai d'ailleurs pris un 
abonnement avec Maxicours sur le 
net. Pour environ 10 euros par mois, 
ce site propose des cours et des 
exercices ainsi que les corrigés. Dans 
quelques matières, les élèves peuvent 
visionner les vidéos des cours. En 
maths, un prof explique clairement la 
leçon et donne des exemples. C'est 
pratique, plutôt bien fait et vraiment 
adapté à cette génération internet" . 
Hugo, bientôt 13 ans, ne voit pas 
toujours d'un bon il
l'interventionnisme de sa mère mais 
comprend qu'il faut travailler un peu 
plus pour avoir de meilleurs résultats. 
Pour autant, il n'y a pas de recette 
miracle : l'élève doit apprendre ses 
leçons, les propriétés ou les théorèmes 
en maths et s'exercer pour acquérir 
une certaine pratique. Car sans cela, 
cours à domicile, exercices en ligne et 
autres manuels de soutien scolaire ne 
serviront à rien. " Nous allons profiter 
des vacances scolaires pour reprendre 
les cours de mathématiques, son point 
faible mais en douceur, sans contrainte 
et sans stress. " Hugo, quant à lui, 
attend les vacances avec impatience : 
pour se reposer, s'amuser, 
décompresser : " Le travail, un peu, 
mais pas que ça. . . " 

 


